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Fraternité Séculière Charles de Foucauld 

Rencontre des Fraternités de Bretagne 
Abbaye Notre-Dame de Timadeuc 

5 et 6 avril 2014 
 

------------- 
 
Thème : Comment vivre de la spiritualité de Charles de Foucauld dans notre  
   monde actuel ?  
                Convergences avec les orientations du Pape François  
 

Samedi 5 avril, en cours d’après-midi :  

 

Notes d’introductions :  
 
Si nous voulons vivre de la spiritualité de Charles de Foucauld il est évident qu’il nous faut la 
connaître, la travailler, la creuser. C’est une mine inépuisable. Nous pouvons plonger dans 
cette richesse spirituelle grâce à la diversité de ce qu’il nous laissé : méditations et 
commentaires des Ecritures ; commentaires sur les fêtes de l’année liturgique ; notes de 
retraites ; journaux, notes et carnets très divers ; règlements et directoire en vue des 
Instituts qu’il souhaitait fonder ; sa très volumineuse correspondance à son accompagnateur 
spirituel, l’abbé Huvelin, à sa famille et tout particulière sa cousine Mme de Bondy, à ses 
nombreux amis dont Henry de Castries, Gabriel Tourdes, Louis Massignon, Joseph Hours, le 
père Jérôme de Staouëlli, à la mère Saint Michel, abbesse des clarisses de Nazareth, au 
chanoine Caron, à Mgr Bonnet l’évêque de Viviers qui était son évêque d’incardination, à 
Mgr Guérin, l’évêque du Sahara, à certains officiers français dont le général Laperrine. Nous 
trouvons aussi des éléments de ce que fut le fondement de sa spiritualité dans ses travaux 
scientifiques avant sa conversion au retour de son expédition-découverte du Maroc mais 
aussi dans les travaux sur la langue et la culture des Touaregs. Tout cela a été bien travaillé 
et exploité par l’un des postulateurs de sa cause de béatification, Maurice Bouvier.   
 
Depuis que vous êtes dans la Fraternité séculière vous avez eu de nombreuses occasions 
d’approfondir votre connaissance de cette spiritualité par vos lectures et méditations 
personnelles, vos échanges en fraternités, vos récollections et retraites. Vous avez acquis  les 
éléments fondamentaux du chemin spirituel que nous a tracé celui qui est aujourd’hui le 
Bienheureux Charles de Foucauld.  Vous en vivez personnellement et en fraternité.  
 
Au cours de ce week-end, en accord avec vos responsables régionaux, nous avons retenu 
comme thème : « Comment vivre de la spiritualité de Charles de Foucauld dans notre  monde 
actuel ? Convergences avec les orientations du Pape François. »  
J’au retenu deux aspects :  
. Charles de Foucauld et la fréquentation de la Parole de Dieu, que je vais développer maintenant.  
. Charles de Foucauld et la mission d’annoncer l’évangile.  
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I - Charles de Foucauld et la fréquentation de la Parole de Dieu 
 

1 – Charles de Foucauld et son rapport à la Parole de Dieu.  
 
Situons tout d’abord l’évolution de sa découverte et de son rapport à la Parole de Dieu ?  
 

En 1872, alors qu’il fait ses études chez les Jésuites de la rue des Postes où il prépare le 
concours d’entrée à Saint-Cyr, sa cousine Marie, Mme de Bondy, sans doute parce qu’elle 
comprend que sa foi est chancelante, lui offre un livre très lu en ce temps. Il était intitulé 
« Elévations sur les mystères » et écrit par Bossuet lui-même. A-t-il prit le temps de le lire 
lorsque sa cousine lui remis ce livre ? Nous ne savons pas bien ! Mais il est certain qu’en 
1886, à son retour du Maroc, alors qu’il travaille sur l’ouvrage qu’il publiera plus tard : 
« Reconnaissance au Maroc », il aspire à trouver Dieu. Il entre alors dans les églises. Il 
adresse à Dieu fréquemment cette prière : « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous 
connaisse. » Au cours de ces mois qui précédent l’événement de sa conversion en octobre 
1886, il retrouve ce livre de Bossuet « Elévations sur les mystères » ; il l’ouvre alors et il le lit.   
 
Plus tard, au cours de sa retraite en Terre Sainte, revenant sur sa vie passée pour 
contempler la miséricorde de Dieu dont il fut l’objet, il écrira :  
 

  « Tout un temps … vous m’inspirâtes alors ces goûts de vertu, de vertu païenne, vous me 
les laissâtes chercher dans les livres des philosophes païens, et je n’y trouvai que le vide, et 
le dégoût… vous me fîtes alors tomber sous les yeux quelques pages d’un livre chrétien (1) 
et vous m’en fîtes sentir la chaleur et la beauté… vous me fîtes entrevoir que je trouverais 
peut-être là, sinon la vérité (je ne croyais pas que les hommes puissent la connaître) du 
moins des enseignements de vertu, et vous m’inspirâtes de chercher des leçons d’une 
vertu toute païenne dans le livres chrétiens… vous me familiarisâtes ainsi avec les mystères 
de la Religion… »  

Charles de Foucauld – La dernière place – Ed. Nouvelle Cité – coll. Spiritualité 1974, page104 
(1) Bossuet – Elévations sur les Mystères 

 
Après sa conversion, avec la lumière de la foi, les « Elévations sur les mystères » devinrent 
pour lui une vraie nourriture spirituelle, au point que, dans ses notes écrites bien plus tard 
au Sahara et où il signale les livres à reprendre dans les moments plus difficiles 
spirituellement, ceux qu’il appelle ‘intervalle’, il cite toujours le livre de Bossuet des 
Elévations.    

 
Quels sont donc les points d’insistance pour sa recherche spirituelle et ensuite pour sa vie 
spirituelle qu’il dégage de ce livre de Bossuet qui l’a beaucoup aidé.  

 
11 -  Connaître son Seigneur par la lecture de la Parole de Dieu et la méditation.   
 
S’appuyant sur Bossuet, ce premier désir très fort de connaître son Seigneur on le trouve 
souvent au début des Méditations sur les Saints Evangiles que Charles de Foucauld écrira 
tout au long de sa vie.  
 
Désireux de connaître Jésus, il ouvrira les évangiles en vue d’une lecture suivie et priante. 
Il est intéressant de remarquer qu’il va rechercher cette connaissance de Dieu, du Christ 
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dans les écrits qu’il trouve par lui-même ou ceux que son directeur de conscience lui 
recommande et qui renvoient toutes à la Parole de Dieu.  
. ainsi en 1887 il commande à son éditeur La vie de Jésus de l’abbé Frouard, un livre très 
lu en cette fin du 19ème siècle qui a beaucoup aidé les chrétiens à s’approprier la Parole de 
Dieu  
. Il se plonge aussi dans ce qu’on découvert les grands témoins et docteurs de l’Eglise en 
lisant et méditant la Parole de Dieu :  

. Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix pour voir comment leur vie est toute 
conduite par les paroles du Christ dans l’évangile.  
. Saint Jean Chrysostome. Chez lui il découvrira la manière dont il parle, en les 
décrivant, des faits et gestes de Jésus que nous sommes invités à imiter.   

. il dévore encore des vies de saints et de saintes pour y trouver de quelle manière la 
Parole de Dieu les a nourris.  
 
Dans la ligne de son tempérament, nous le voyons, Charles de Foucauld s’appuie toujours 
sur une connaissance puisée dans ces différentes lectures qui parlent de la Parole de 
Dieu. S’il ne comprend pas tout ce qu’il lit il demande des explications à ceux et celles qui 
sont capables de les lui donner.  
 
S’appuyant sur cette connaissance toujours plus approfondie il va faire parler Jésus lui-
même dans ses propres méditations. C’est ce qu’il nous livre dans les méditations dont 
nous disposons. La méditation est pour lui cette réflexion attentive sur quelques vérités 
ou quelque devoir que l’esprit cherche à approfondir aux pieds de Dieu. Dans une note de 
méditation, 11 décembre 1897, il écrit :   
 

 «  …Cela (la méditation de la Parole de Dieu) est absolument nécessaires pour connaître nos 
devoirs, connaître les vérités de la religion, les exemples et enseignements de Notre 
Seigneur qui sont la règle de notre vie … sans méditation nous sommes comme un vaisseau 
sans boussole et sans gouvernail, nous ne savons comment agir, où aller, que faire ; (il 
faudrait un miracle pour que nous arrivions au port, un remorqueur même ne suffirait pas, 
car il faut la méditation pour nous prouver à nous-mêmes qu’il faut nous laisser remorquer, 

et nous y décider)…  
Charles de Foucauld – La dernière place – Ed. Nouvelle Cité – coll. Spiritualité 1974, page 160 

 

12 -  Connaître son Seigneur par l’oraison.   
 
Pour Charles de Foucauld la lecture de la Parole de Dieu et sa méditation doivent nous 
mener à faire ‘oraison’.  
Pour lui, la ‘méditation’ c’est après avoir lu la Parole de Dieu chercher à bien la 
comprendre, voir ce qu’elle contient, voir de quelle manière l’ont reçu les saints d’hier. 
L’’oraison’ c’est un entretien familier avec Dieu.  
 

« L’oraison est l’entretien familier de l’âme avec Dieu : l’oraison ne contient que cela ; 
l’oraison ne renferme ni méditation proprement dite ni prière vocale : mais elle 
accompagne dans un degré plus grand l’une et l’autre. » 

Charles de Foucauld – La dernière place – Ed. Nouvelle Cité – coll. Spiritualité 1974, page 158 
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2 – Charles de Foucauld et ses approches de la Parole de Dieu.  
 
Il entreprend la lecture de la Parole de Dieu, et tout particulièrement de l’Evangile, par des 
approches différentes :  

 
. il y a une première approche : celle des vertus pratiquées par Jésus. Il en fait la liste, il les 
médite et il écrit ses méditations sur les vertus de Jésus (l’amour des autres, l’humilité, la 

dernière place, l’abjection, l’abandon etc … ) 

 . dans Méditations sur le Saint Evangile au sujet des principales vertus.  
 . dans Méditations sur les passages des Saints Evangile relatifs à quinze vertus.  
 . dans Extraits des Saints Evangiles sur l’imitation de Notre Seigneur, l’amour du 
    prochain, la pauvreté et l’abjection.   
 
. Il y a une seconde approche : celle de la lecture continue. Il part du tout début de 
  l’évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, et il va jusqu’au bout du texte.  
  On trouve ce type de méditations dans :  
 . Méditation sur les Saints Evangiles. 
 . Lecture du Saint Evangile, saint Matthieu.  
 . Lecture et explication des Saints Evangiles (1901). 
 . Explication du Saint Evangile (1903).  
 . Méditation sur le Saint Evangile (1914). 
 
. Il y a une troisième approche : selon la période liturgique. Nous trouvons cette approche dans : 
 . Retraite à Ephrem, 
 . Essai pour tenir compagnie à Notre Seigneur,  
 . Notes quotidiennes (1916) 
 
. Il y en a même une quatrième : par passages choisis pour mieux cerner la personne 
  même du Jésus. On trouve cela dans :  
 . le début des « Règlements » et du « Directoire ».  
 . Le modèle unique.   
 

Charles de Foucauld avait une méthode : chaque soir, il lisait et méditait à sa manière un 
passage selon l’approche qu’il avait choisi et le lendemain matin il faisait ‘Oraison’ sur ce 
passage lu et médité. C’est ce qu’il proposera dans les Règlements qu’il écrivit à l’intention 
des Fraternités qu’il avait espéré fonder autour de lui.    

  
3 – Charles de Foucauld et sa passion de l’Ecriture.   
 
On perçoit cette passion, c’est évident dans tout ce qu’il nous a laissé, mais aussi dans ce 
qu’il proposait à tous ceux qui voudraient vivre dans ce monde une réelle vie dans le Christ. 
Pour lui, se voulant au cœur du monde, il était animé par une conviction forte : le chrétien 
sera témoin du Christ Sauveur dans ce monde que s’il est en lien direct et fréquent avec la 
Parole de Dieu. Le monde de son temps était aussi difficile à vivre que le nôtre ; les tensions 
entre pays de l’Europe se faisaient de plus en plus fortes, la colonisation n’était pas sans 
problème, la séparation de l’Eglise et de l’Etat avait laissé dans le cœur et l’esprit de 
beaucoup de chrétiens des traces indélébiles etc…  
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Pour Charles de Foucauld qui connaissait bien le monde de son temps rien ne pourrait se 
faire, se construire, évangéliser ce monde si les chrétiens n’étaient pas nourris fréquemment 
par la Parole de Dieu. En cela il était précurseur. Cette importance de la Parole de Dieu dans 
la vie chrétienne n’était pas très développée. La Bible n’était pas entre toutes les mains. Le 
texte même du Nouveau Testament n’était pas très répandu, il n’avait pas pénétré dans tous 
les foyers chrétiens et même pas dans toutes les écoles. Aux enfants du catéchisme on 
présentait l’Histoire Sainte mais avec très peu de contact direct avec la Parole de Dieu elle-
même.  
 
Et voici que de Nazareth, de ces ermitages sahariens, Charles de Foucauld découvre 
l’importance de la Parole elle-même. Il la lit et la relit. La médite dans différentes approches. 
Il fait ‘oraison’ à partir de ses méditations de la Parole de Dieu. C’est un vrai, un authentique 
précurseur. 
 
Dans les travaux qui ont été entrepris sur tous les écrits que nous avons de lui, le postulateur 
a bien fait remarquer ce charisme de ‘précurseur’ en ce domaine qui était le sien. Il a même 
montré qu’il avait, en son temps, tracé un profond sillon qui sera repris par ses disciples, les 
Petits Frères et les Petites Sœurs, et par beaucoup de théologiens. Ce sillon profond qu’il 
creusa en son temps – même s’il n’était pas le seul à le creuser - aboutira, à l’heure de 
Vatican II, au document Conciliaire, la Constitution dogmatique « Dei Verbum »  sur la Parole 
de Dieu, votée le 18 novembre 1965.  
 
Il est évident que notre maître spirituel nous a tracé là un chemin qui peut que nous faire 
grandir dans notre approche de Dieu, notre vie avec le Seigneur et notre présence 
évangélisatrice dans ce monde où nous vivons.  
 
Il y a une certitude qui s’impose aujourd’hui : il ne peut y avoir de témoignage chrétien, de 
véritable proposition de l’Evangile au monde actuel, de compréhension de toutes les valeurs 
qu’il contient et qui sont constructives de l’homme et de la société, sans une fréquentation 
assidue de la Parole de Dieu par tous les croyants.  
 
Nous voyons heureusement se développer aujourd’hui des Groupes d’études bibliques, des 
temps commun de Lectio divina, des commentaires évangéliques dans de nombreuses 
revues comme les petits feuillets ’Essentiels’ insérés au cœur des revues chrétiennes. Mais il 
faut aussi que tous, à plus forte raison celles et ceux qui se veulent dans le courant spirituel 
du Bienheureux Charles de Foucauld, ‘le petit frère universel’, comme bien de ses disciples 
l’ont appelé… il faut que nous ayons comme lui la ‘passion’ de l’Ecriture, que nous la lisions, 
fréquemment, chaque jour même, que nous la méditions à sa manière peut-être si cette 
méthode nous convient.  
 
4 – Les livres bibliques privilégiés par Charles de Foucauld  
 
. Les Saints Evangiles  
 
Ce sont surtout les Evangiles qui ont sa faveur, c’est évident. Ce sont eux qu’ils proposent en 
priorité.  
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J’aime bien ce passage d’une lettre qu’il écrit le 22 juillet 1914 à son ami Louis Massignon, 
orientaliste bien connu, qui venait d’entrer dans l’Union des frères et sœurs du Sacré-Cœur 
de Jésus que de Foucauld avait fondé. Il l’invite à :  
 

« … trouver le temps d’une lecture de quelques lignes des Saints Evangiles en prenant 
chaque jour à la suite, de manière qu’en un certain temps il passe entièrement sous vos yeux, 
et après la lecture (qui ne doit pas être longue : dix, quinze, vingt lignes, un demi-chapitre au 
maximum)  méditer  pendant quelques minutes mentalement ou par écrit sur les enseigne- 
ments contenus dans votre lecture. Il faut tâcher de vous imprégner de l’esprit de Jésus en 
lisant et relisant, méditant et reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples : Qu’ils 
fassent dans nos âmes comme la goutte d’eau qui tombe et retombe sur une dalle toujours à 
la même place … »                Cité à l’annexe IV du Directoire publié en 1928 par Louis Massignon p. 134 

 

Ce qu’il proposait à Louis Massignon et à celles et ceux qui rejoignaient l’Union des frères 
et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, il nous le propose à nous tous aujourd’hui.  
 
Car pour Charles de Foucauld, cette longue fréquentation des évangiles vise à mettre le 
méditant en contact avec la vie même de Jésus, à bien s’en faire le contemporain, bien 
plus, à partager l’existence même du Bien-aimé Maître et Seigneur comme il appelait 
souvent le Christ. (Nous avons sur ce thème une très belle lettre écrite à son ami le père Jérôme de 

Staouëlli le 28 janvier 1898 alors qu’il est encore à Nazareth. Ce document nous montre bien que la passion 

de la Parole de Dieu lui vint très vite après sa conversion)  
 

« Mon bon frère en Jésus, nous sommes encore dans le temps de Noël ; de corps je suis à 
Nazareth, (que je n’ai pas quitté depuis ma dernière lettre), mais d’esprit il y a plus d’un 
mois que je suis à Bethléem, c’est donc à coté de la crèche, entre Marie et Joseph que je 
vous écris. Il y fait bien bon ! Au-dehors c’est le froid et la neige, image du monde. Mais 

dans la petite grotte, éclairée par Jésus, qu’on est bien ! Comme elle est douce, chaude, 
lumineuse ! »   

Charles de Foucauld – Cette chère dernière place –Ed Cerf 1991 - page 168 

 
Il s’agit dans cette fréquentation de l’évangile de ‘tenir compagnie’ à Jésus pour que ses 
paroles et ses exemples passent dans nos comportements quotidiens, deviennent en 
nous une semence féconde, capable de soulever la vie du monde, d’agir au cœur de ce 
monde comme un levain, de le rendre lumière et feu pour le monde, d’en faire ‘un 
Evangile vivant’. En pensant aux frères et aux sœurs du Sacré-Cœur il écrit : « Les 
personnes éloignées de Jésus, et spécialement les infidèles, doivent sans livres et sans 
paroles, connaître l’Evangile par la vue de leur vie. » (Règlements et Directoire, p. 647)  
 
. Les autres livres du Nouveau Testament : épitres, apocalypse.  
 
Un rapport aussi fréquent et permanent avec le texte évangélique lui-même n’élimine pas 
pour autant de sa lecture et de sa prière les autres écrits du Nouveau Testament. Mais il 
est très clair aussi que les Epitres des Apôtres et l’Apocalypse de Jean, sans être ignorées, 
n’aient pas été prises comme sujets habituels de méditation par Charles de Foucauld. Et 
pourtant quand on analyse toutes ses méditations et autres écrit où il parle du Christ, 
c’est bien toute la christologie contenu dans les lettres des apôtres que nous retrouvons. 
Je crois qu’on peut dire qu’il s’en est imprégné profondément sans en faire l’objet 
fréquent de ses méditations.  
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Je pense qu’il faut pourtant signaler cette méditation sur la charité, faite au cours de sa 
retraite de novembre 1897. Au cours de cette méditation, comme il aime et sait le faire, il 
écoute Jésus lui parler mais cette fois il prend saint Paul comme ‘père’.  
 
Là encore il fait parler Jésus : 

« Et maintenant, aime bien ton prochain, sois suave avec lui, comme je l’ai été, … comme 
l’était saint Paul : lis ses épitres ; vois de quelle tendresse elles sont imprégnées ; aime 
saint Paul et prend le pour modèle dans l’amour du prochain … Aujourd’hui je te remets 
aux mains de saint Paul pour t’apprendre à aimer les hommes … Apprends de lui … à rire 
avec ceux qui rient, à pleurer avec ceux qui pleurent, à être tout à tous pour les gagner 
tous … »       

Charles de Foucauld – La dernière place – Ed. Nouvelle Cité – coll. Spiritualité 1974, page 137-138 
 

A travers ces quelques phrases ont sent combien il est pétri des écrits de Paul, de ce qui 
a fait le fondement même de la vie et la mission de  l’apôtre des nations.    
 
Charles de Foucauld mettra par écrit des extraits des Actes, des Epitres, de l’Apocalypse. 
Il fera même un carnet intitulé La vie chrétienne, d’après saint Paul. Mais ne perdons pas 
de vue que le pôle qui le dirige est toujours l’imitation de la vie de Jésus et la 
connaissance de son Bien-aimé Maitre et Seigneur tel que les Evangiles en témoignent. 

 
. L’Ancien Testament ; 
 
Par contre l’Ancien Testament à une grande place.  
Trois cahiers de méditations sont là pour nous montrer qu’il connaît aussi Jésus grâce à 
l’Ancien Testament :   
. en octobre 1896 il commence Méditations sur l’Ancien Testament qui le mènent 
jusqu’au chapitre 39 de la Genèse.  
. à la Pentecôte de 1897 il entreprend des Méditations sur les Psaumes et les Proverbes. Il 
écrit 132 méditations jusqu’au psaume 116.  
. le lundi après l’Ascension il revient aux premiers livres de la Bible avec Petites remarques 
sur la Saint Bible où il parcourt à nouveau la Genèse et va jusqu’au chapitre 25 de l’Exode.  
Très souvent dans ces méditations sur l’Ancien Testament il relève les annonces de Jésus.  
Il faudrait citer ses méditations sur Genèse 11,10 ; Genèse 12,1-9 ; Genèse 14,13 ; Genèse 
37,1-3 ; Psaume 37,11 et sq. ; Psaume 40,10 ; Psaume 60,5 et sq.  

Dans « Qui peut résister à Dieu » p.44, 48, 49, 
« Méditations sur les psaumes » p. 194,  204-206, 270-271     

 
Ainsi que ce soit dans la Genèse ou dans les psaumes, tous les versets dits messianiques 
sont relevés et font l’objet d’une méditation particulière, toute connaissance prophétique 
de Jésus était considérée comme faisant partie de l’Annonce évangélique.  
 
 
Il est évident que c’est en cela que la spiritualité de Charles de Foucauld est témoignage 
et modèle pour nos vies actuelles. Dans le monde bouleversé, troublé, où toutes les 
idéologies, les théories dites nouvelles et modernes, les remises en cause de ce qui est 
fondamental de l’homme, de sa structure personnelle et de sa vie en société … pour nous 
chrétiens il nous faut revenir au Christ comme Charles de Foucauld l’a fait. Il nous faut 
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réentendre sa Parole, nous laisser modeler par l’Ecriture, la travailler, la comprendre, la 
méditer, la laisser imprégner nos vies. Mais il faut en prendre les moyens 
personnellement et en Eglise. Ils sont à notre portée. Nous les connaissons : lecture suivie 
de cette Parole, seule ou en fraternité ; Lectio divina structurée ; réception de cette 
Parole dans les actes liturgiques ; rencontres diverses où cette Parole est annoncée, 
commentée, méditée etc…  
 

II - Le Pape François et la Parole de Dieu  
 

Depuis Vatican II, depuis surtout la promulgation de la Constitution dogmatique « Dei 
Verbum »  sur la Parole de Dieu, votée le 18 novembre 1965, l’Eglise a toujours insisté sur la 
place de la Parole de Dieu dans nos vies chrétiennes. Nous pourrions trouver de très 
nombreux texte de Jean-Paul II et Benoît XVI nous le montrant.  Sur ce point, je vous l’ai dit 
Charles de Foucauld était bien précurseur.  
 
Mais il est vrai que depuis un an que nous connaissons le pape François, nous savons qu’il 
invite très fort à vire de la Parole de Dieu, à la mettre en première place dans nos vies, à en 
vivre intensément. Pour lui c’est très clair : il n’est pas possible au chrétien aujourd’hui de 
vivre sa foi, de témoigner de son Seigneur, d’être l’évangélisateur que le monde attend sans 
être pénétrer fortement, animer par la Parole de Dieu.  
 
Pour le pape François :  
 
21 – Sans ancrage dans la Parole de Dieu aucune évangélisation possible.  
 

Il y a un très beau texte de lui alors qu’il était archevêque de Buenos Aires. C’était au 
cours d’une homélie en 2006 (il a été élu le 13 mars 2013).  Il évoquait le dialogue difficile des 
pasteurs, des évangélisateurs, de tous ceux qui veulent annoncer le Christ au cœur du 
monde actuel. Ce texte est peu connu et donc peu cité, mais il me parle beaucoup car je 
pense qu’il rejoint profondément l’intuition et la pensée de Charles de Foucauld. Avec le 
style direct qui est le sien et qu’il a bien conservé, le pape François disait dans cette 
homélie : 
 

« Le dialogue avec le monde n’est pas un dialogue facile, Paul le dit après avoir été 
maltraité et insulté à Philippe, vous savez qu’il reçu une fameuse raclée - : ‘Dieu ne m’a 
pas donnée l’audace nécessaire pour annoncer la bonne nouvelle’. Le dialogue avec le 
monde exige de l’audace, du courage… il faut du courage pour se mettre à la suite du 
Christ… et il faut également de l’endurance, de la patience évangélique lorsqu’on est 
maltraité, insulté. Il faut charger sur ses épaules toutes les difficultés de la vie 
quotidienne… toutes les difficultés des ennemis de la croix du Christ… C’est pourquoi 

Paul leur dit : ‘Je ne suis pas venu auprès de vous avec des paroles flatteuses mais avec 
… l’audace de l’évangile, de la Parole de Dieu. Car, de toute évidence, la prédication de 
l’Evangile provoque des remous et suscite toujours, tout au long de l’histoire, les mêmes 
réactions en ceux qui ne veulent pas entendre la parole du Christ. » 

Jorge Mario Bergoglio – Pape François, Seul l’amour nous sauvera. 
  Ed. Rocher – Parole et Silence-  p. 141 et sq.   
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Pour Charles de Foucauld comme pour le Pape François il a toujours été très clair que 
l’annonce de l’évangile n’était possible que si elle est ancrée et centrée sur la Parole de 
Dieu, lue et méditée par les évangélisateurs et profondément intégrée à leur vie. Ce qui 
permettait à Charles de Foucauld de tenir et d’être présent comme signe de Dieu là où il 
était c’était bien son centrage continuelle sur l’évangile pour y découvrir et vivre du 
Christ, seul Sauveur des hommes. C’est bien ce qui a fait son rayonnement. C’est bien ce 
qui nous permet aujourd’hui d’être dans des fraternités et de nous nourrir de cette même 
Parole qui l’a sanctifié.  
 

22.  Développer les diverses aspects de la richesse inépuisable de la Parole de Dieu. 
 

Nous l’avons bien vu, Charles de Foucauld n’avait qu’un souci : connaître, approfondir, 
laisser le Christ lui parler pour qu’il laisse se développer en lui les divers aspects de la 
richesse inépuisable de la Parole de Dieu.  
 
Nous retrouvons ces mêmes préoccupations chez le pape François ; nous les retrouvons 
bien actualisées pour notre temps, pour nos sociétés et pour nos cultures, mais bien 
présentes. Là encore il y a aurait de multiples textes et références depuis un an. Je vous 
cite quelques textes forts :  

 
« L’Eglise qui est disciple-missionnaire, a besoin de croître dans son interprétation de la 
Parole révélée et dans la compréhension  de la vérité. La tâche des exégètes et des 
théologiens aide à ‘mûrir le jugement de l’Eglise’ (1) D’une autre façon les autres sciences le 
font aussi … En outre, au sein de l’Eglise, il y a d’innombrables questions autour desquelles 
on recherche et on réfléchit avec une grande liberté. Les diverses lignes de pensée 
philosophique, théologique et pastorale, si elles se laissent harmoniser par l’Esprit dans le 
respect et dans l’amour, peuvent faire croître l’Eglise en ce qu’elles aident à mieux 
expliquer le très riche trésor de la Parole … cette variété aide à manifester et à mieux 
développer les divers aspects de la richesse inépuisable de l’Evangile. » 

Pape François – La joie de l’Evangile – Exhortation apostolique –  

Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame – § 40, p. 51 et sq.      
(1) Vatican II – Constitution dogmatique Dei Verbum sur la Révélation divine - § 12 

 

Dans cette même Exhortation apostolique ‘Le joie de l’Evangile’, au § 174, le pape 
François insiste encore sur cet aspect de la richesse inépuisable de la Parole de Dieu.  
 

« Ce n’est pas seulement l’homélie qui doit se nourrir de la Parole de Dieu. Toute 
l’évangélisation est fondée sur elle, écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée. La 
Sainte Ecriture est source d’évangélisation. Par conséquent il faut se former 
continuellement à l’écoute de la Parole. L’Eglise n’évangélise pas si elle ne se laisse pas 
continuellement évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu ‘devienne toujours 
plus le cœur de toute activité ecclésiale’ (2) La Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout 
dans l’Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens et les rends capables 
d’un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. Nous avons désormais 
dépassé cette ancienne opposition entre Parole et Sacrement. La Parole proclamée, vivante 
et efficace, prépare à la réception du Sacrement et dans le Sacrement cette Parole atteint 
son efficacité maximale. »                  

Pape François – La joie de l’Evangile – Exhortation apostolique –  
Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame – § 174, p. 159.      

   (2)  Benoît XVI. Exhot. Apos. Post-synodale Verbum Domini (30 septembre 2010) § 1  
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Le grand souci de Charles de Foucauld, durant toute sa vie après sa conversion fut bien de 
toujours faire le lien entre Parole de Dieu et Vie sacramentelle.  
 

23. Réchauffer les cœurs par l’annonce de la Parole de Dieu.  
 

Un autre grand souci de Charles de Foucauld, ce qu’il a tenté de faire lui-même par son 
style de vie et de demander aux Petites Frères et Petites Sœurs qui marcheraient sur ses 
traces, était bien de pouvoir réchauffer le cœur des hommes par la Parole de Dieu.  
 
On retrouve cette même insistance chez le Pape François. C’est bien son grand désir, son 
souhait, l’invitation qu’il nous adresse à tous à commencé par les évêques. Il l’exprime 
dans son remarquable discours aux évêques du Brésil lors des JMJ de Rio, le 27 juillet 
2013.    

« Je voudrais que nous nous demandions tous aujourd’hui : sommes-nous encore une 

Église capable de réchauffer le cœur ? Une Église capable de reconduire à Jérusalem ? De 

réaccompagner à la maison ? Dans Jérusalem habitent nos sources : Écriture, Catéchèses, 

Sacrements, Communauté, amitié du Seigneur, Marie et les Apôtres… Sommes-nous 
encore en mesure de raconter ces sources de façon à réveiller l’enchantement pour leur 

beauté ? Beaucoup sont partis parce qu’on leur a promis quelque chose de plus haut, 

quelque chose de plus fort, quelque chose de plus rapide. »  
Pape François – Discours aux évêques du Brésil – 27 juillet 2013 

 

En d’autres termes il dit la même chose dans son discours à la fois préparé et improvisé 
aux séminaristes et novices lorsqu’il les reçus au Vatican le 6 juillet 2013.  
 

« Je dis toujours ce qu’affirmait saint François d’Assise : Le Christ nous a envoyé annoncer 
l’Évangile y compris par la parole. La phrase est celle-ci : « Annoncez toujours l’Évangile. 
Et, si nécessaire, par la parole ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Annoncer l’Évangile par 
l’authenticité de vie, par la cohérence de vie. Mais dans ce monde à qui la richesse fait tant 
de mal, il est nécessaire que nous autres, prêtres, nous autres sœurs, que nous tous, nous 
soyons cohérents avec notre pauvreté ! Mais quand tu trouves que le premier intérêt d’une 
institution éducative ou paroissiale ou n’importe quelle autre institution, est l’argent, cela ne 

fait pas de bien. Cela ne fait pas de bien ! C’est une incohérence ! Nous devons être 
cohérents, authentiques. Sur ce chemin, nous faisons ce que dit saint François : nous 
prêchons l’Évangile par l’exemple, et ensuite par la parole ! Mais avant tout c’est dans notre 

vie que les autres doivent pouvoir lire l’Évangile ! Là aussi sans crainte, avec nos défauts 
que nous cherchons à corriger, avec nos limites que le Seigneur connaît mais aussi avec 
notre générosité à le laisser agir en nous. » 

Pape François – Discours aux séminaristes et novices – Salle Paul VI du Vatican – 6 juillet 2013  

 
On retrouve les accents de Charles de Foucauld dans les orientations qu’il donne aux 
Petits Frères et Petites Sœurs et que nous retrouvons dans ‘Règlements et Directoire’.  

 
 
 

Il y aurait beaucoup à dire encore sur les points de convergences entre Charles de 
Foucauld et le Pape François sur cette question du rapport à la Parole de Dieu.  
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Quelques questions pour nous aider à poursuivre personnellement ou en 
fraternité cette réflexion.   

 
1. A la suite de Frère Charles et selon les invitations du Pape François, quel est notre 

‘passion de l’évangile’ de la ‘Parole de Dieu’ ?  
La longue fréquentation de l’évangile fait-elle parti de notre vie ? Nous met-elle en 
contact avec la vie même de Jésus ? Nous aide-t-elle à ‘lui tenir compagnie’ ?   
 

2. A la suite de Frère Charles et selon les invitations du Pape François, quelle place 
donnons-nous à la lecture méditative de l’évangile et à l’oraison ?  
 

3. Quelles sont nos approches personnelles de la Parole de Dieu ? 
. aspects particuliers de la vie de Jésus ? 

. lecture continue d’un évangile ?  

. lectures liturgiques du jour ? 

. passages qui nous tombent sous le regard ?  

Comment articulons-nous lecture, méditation, oraison. 

 

4.  Comment nous laissons-nous modeler par la Parole de Dieu ?  
 Comment laissons-nous la Parole de Dieu imprégner nos vies ?   

 
5. De quelle manière lisons-nous, recevons :  

. les écrits de Charles de Foucauld ? 

. les paroles, les écrits du pape François ?   
 

 

Ce travail s’est effectué tout particulièrement après lecture des ouvrages suivants : 
  
Bossuet : « Elévations sur les mystères » - Œuvres choisies : VII - Elévations sur les mystères. 
 
Charles de Foucauld – La dernière place – Ed. Nouvelle Cité 1974 
Charles de Foucauld – Commentaire de Saint-Matthieu – Ed. Nouvelle Cité 1989 
Charles de Foucauld – Méditations sur les Psaumes – Ed. Nouvelle Cité 2002 
Charles de Foucauld – Règlements et Directoire – Ed. Nouvelle Cité 1995 
Charles de Foucauld – Cette chère dernière place – Ed. Cerf 1991 
Charles de Foucauld – Le Modèle Unique –Ed Cerf 1991 
Charles de Foucauld – Annexe IV du Directoire publié en 1928 par Louis Massignon 
Charles de Foucauld – Carnets de Tamanrasset – Ed. Nouvelle Cité 1986 
Charles de Foucauld – Carnets de Beni-Abbès – Ed. Nouvelle Cité 1993 
 
Bouvier Maurice – Le Christ de Charles de Foucauld – Ed. Desclée 2004 – Col. Jésus et Jésus-Christ 
 
Jorge Mario Bergoglio – Pape François, Seul l’amour nous sauvera. Ed. Rocher – Parole et Silence 
Pape François – La joie de l’Evangile – Exhortation apostolique – Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame 
Pape François – Discours aux évêques du Brésil – 27 juillet 2013 
Pape François – Discours aux séminaristes et novices – Salle Paul VI du Vatican – 6 juillet 2013. 


